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24 h de ski et de paddle pour les enfants malades

Maurice Béjart se fête en famille

Pompiers, Iso, mairie et Vendée cœur skieront à Glisse en cœur ce week-end au Grand-Bornand.
Objectif ? Collecter des dons pour Ela et inviter les skieurs à monter sur les paddles, en juin.

Dix après la mort du chorégraphe, sa compagnie lui rend
hommage à travers un ballet inédit, ce soir, aux Atlantes.

Grégory Batardon

Les pompiers ont du cœur
« Depuis notre participation à la première édition de la Vendée cœur,
on avait en projet de prendre le départ de Glisse en cœur, sa grande
sœur », explique Mickaël Marquis,
pompier professionnel à la caserne
des Sables. Vendée cœur, à Tanchet,
ayant lieu tous les deux ans, Glisse
en cœur, au Grand-Bornand (HauteSavoie), tous les ans, les pompiers
ont laissé passer 2016. En 2017, ils
participeront bien aux deux.
Au-delà de l’intérêt pour l’épreuve
sportive, ils sont surtout motivés
par la course aux dons. Lors des
24 heures de glisse en paddle sur
le lac de Tanchet, en 2015, jusqu’au
bout, ils ont tout donné, pour amasser la somme rondelette de 1 600 €.
Mais ils avaient été coiffés sur le poteau. « Ce n’est pas grave, l’important est de collecter un maximum
de dons », relativise Mickaël.
Pompiers, élus, Iso et Vendée
cœur, dans une même équipe
« Au départ, notre intention était
de nous jumeler avec les pompiers
du Grand-Bornand, indique Mickaël
Marquis. Ils auraient pu nous héberger. On les aurait reçus ensuite, lors
de la Vendée cœur. » Faute d’effectifs en Haute-Savoie, cette solution
n’a pu être mise en place.
« Avec les gardes des uns et des
autres, seulement cinq d’entre
nous, sur les dix inscrits à la Vendée cœur, pouvaient être présents. » D’où l’idée de constituer une
équipe avec d’autres Sablais.
Avec l’Iso (Institut sport océan),
deux élus, l’association Vendée
cœur, ils seront désormais 26 Sablais engagés pour ces 24 heures

Le spectacle sera composé d’extraits de ses chorégraphies les plus emblématiques.

Tous les Sablais participant à Glisse en cœur.

de glisse au Grand-Bornand, les 18
et 19 mars, au profit de l’association
Ela, qui lutte contre les leucodystrophies.
Les pompiers soutenus
par des sponsors
« Entre les inscriptions, l’hébergement, les navettes, les billets
d’avion… Notre projet n’aurait jamais pu aboutir sans le soutien financier des sponsors », remarque
Mickaël Marquis. Les pompiers ont
été aidés, à hauteur de 3 000 €, sur

un budget de 4 000 €. En tout, huit
partenaires les ont suivis. Pour leur
donner de la visibilité, un blouson
bleu, avec le nom de chacun, a été
fabriqué.
Dix sur les pistes, seize au village
« Sur les pistes, en ski, on ne
peut dépasser dix personnes. On
va mettre les meilleurs d’entre
nous », indique Fabrice Garandeau,
de Vendée cœur. Les seize autres
Sablais seront là pour encourager
l’équipe, collecter des dons au profit

de l’association Ela.
Ils auront aussi, 24 heures chrono,
pour convaincre les skieurs de
venir aux 24 heures de glisse en
paddle, sur le lac de Tanchet,
les 17 et 18 juin, cette fois-ci au
profit de l’association l’Étoile de
Martin.

Françoise ETOUBLEAU.
Pour soutenir les Sablais, les dons
peuvent être faits en ligne via
http://2017.glisseencoeur.com/

Les Sables-d’Olonne en bref
Jane Amalric-Beuzit expose dix
de ses aquarelles, sur le thème de
la mer, à la galerie de la joaillerie
M.Cossa au 75, rue Nationale. On
peut y voir la représentation du passage du Gois à Noirmoutier, la tour
Arundel, de la Chaume, ou le port
de Cassis. Jane peint depuis 2009
et, pour atteindre ce niveau de perfection, elle suit régulièrement des
cours d’aquarelle. Jane est retraitée
d’un métier de mode qu’elle exerçait
en région parisienne.
La galerie de la joaillerie M.Cossa
est régulièrement ouverte aux
peintres amateurs de la région.

Obtenir des fonds pour financer du
matériel de secours et de formation
à la Protection civile, c’est l’objectif
de l’Amicale des secouristes du Pays
des Olonnes, avec sa troisième édition du petit-déjeuner, Amicalement
gourmand.
En partenariat avec la boulangerie
Au moulin gourmand, l’Amicale livre
dimanche 19 mars des viennoiseries,
du pain, des jus de fruits, à domicile,
aux habitants des Sables-d’Olonne,
Château-d’Olonne, Olonne-sur-Mer,
L’Île-d’Olonne, Vairé, Saint-Mathurin,
Sainte-Foy et Talmont-Saint-Hilaire.

Jane Amalric-Beuzit.

tél. 06 16 12 80 46 ; e-mail : janine.
amalric@orange.fr ou à la galerie au
02 51 21 38 75.

Ouest-France à votre service
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,15 €/min + coût d’un
appel).
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + coût d’un
appel).

Urgences et santé
Commissariat de police : rue de Verdun, tél. 02 51 23 73 00.
Gendarmerie : 1, bd Blaise-Pascal, composer le 17.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 02 51 44 55 66, après 20 h.
Pharmacies de garde : composer le 3237.
Hôpital Côte de lumière : rue Jacques-Monod, tél. 02 51 21 85 85.
Clinique Porte Océane : rue Jacques-Monod, tél. 02 51 21 15 15.
Sauvetage en mer : tél. 02 97 55 35 35, VHF 16, portable 112 ou 196.

spectacles avec des centaines de
danseurs sur scène, qui ont permis de sortir la danse des petites
salles. C’est un chorégraphe qui a
rendu la danse populaire, accessible et fait évoluer la technique
classique, pour dire les choses de
son temps. »
Depuis sa création en 1987, le Béjart Ballet Lausanne reste une référence dans le monde de la danse.
Ce soir et mercredi, à 20 h 30, aux
Atlantes. Plein tarif : 33 €, tarif réduit
et abonné : 27 €.
Lire aussi en page Cultures.

Carnet
Décès
Stéphane Fradet, 47 ans, Les Sables
d’Olonne ; Daniel Guérineau, 78 ans,

Les Sables d’Olonne ; Yvette Guilbaud, 88 ans, Brem-sur-Mer.

Voir, visiter

Annonce

et une brioche. Possibilité d’ajouter
une viennoiserie, 1 € ; un litre de jus
d’orange, 2 € ; une brioche, 4,50 € et
douze chouquettes, 2 €.
Commandes à faire avant le
17 mars, à 20 h, sur la page Facebook : amicale des secouristes du
Pays-des-Olonnes. Ou par téléphone, au 09 81 26 09 59.
Dimanche 19 mars, livraison à partir de 7 h.

Seiches : 2,30 ; Poulpe : 1,70 à 7,30.
Nouvelles de la flottille
Bateaux attendus à la vente aujourd’hui : Amazone : 5 000 kg ;
Petit Gaël : 2 500 kg ; Calébarian :
1 350 kg ; Les Barges : 1 100 kg ; Anthinéas : 1 100 kg ; Renaissance II :
1 100 kg ; Manbrisa : 1 100 kg ; Mabon II : 1 150 kg ; Arundel : 1 100 kg ;
Cayola : 1 100 kg ; Boxster : 300 kg ;
Eden Roc : 1 000 kg ; Les Trois
Frères : 300 kg ; Trafalgar : 300 kg ;
Abri du marin : 300 kg ; Azcaban :
300 kg ; Nausicaa : 300 kg ; Ariès :
300 kg ; Marie Galante : 300 kg ; Léviathan II : 300 kg ; Yoann JOrdan :
300 kg ; Pti Lopréna : 300 kg ; Rumalo : 250 kg ; l’Eden : 350 kg ; Paradisio : 350 kg ; Le Corse : 300 kg ;
Hexagone : 300 kg ; Mammouth :
800 kg ; Maxiplon : 2 000 kg ; Radiat
star : 300 kg ; Rachel B : 300 kg.

Nouveautés de la semaine

Résumés et séances du 14 mars

Films toujours à l'affiche

Résumés et séances du 14 mars

Baby phone Comédie de Olivier
Casas avec Medi Sadoun, Anne
Marivin. France 2017, 1h25.

Au détour d'un dîner, les révélations faites à travers le Et les mistrals gagnants Docubaby-phone d'une chambre d'enfant vont créer un véri- mentaire de Anne-Dauphine Jultable cataclysme.
liand. France 2017, 1h19.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 16h, 20h45.

Chacun sa vie Comédie de
Claude Lelouch avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday.
France 2017, 1h53.

Une jolie ville de province, le temps d'un festival de jazz. Jackie Biopic de Pablo Larraín 22 Novembre 1963 : JFK, 35ème président des EtatsSans se connaître, ils ont rendez-vous pour décider du avec Natalie Portman, Peter Sar- Unis, vient d'être assassiné à Dallas. Sa veuve tente d'en
sort d'un de leurs semblables.
sgaard. U.S.A. 2017, 1h40.
surmonter le traumatisme.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 20h30.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 14h.
Avant première
La mécanique de l'ombre Es- Deux ans après un "burn-out", Duval est toujours au chôUn groupe d'explorateurs plus différents les uns que les pionnage de Thomas Kruithof mage. Un homme d'affaire énigmatique lui propose un
autres s'aventurent au coeur d'une île inconnue du Paci- avec François Cluzet, Denis Po- travail bien rémunéré...
fique, aussi belle que dangereuse.
dalydès. France, Belgique 2017, Talmont-Saint-Hilaire. Le Manoir : 20h30.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 16h05, 1h33.
20h25.
Little go girls Documentaire de À Abidjan, les Go se servent de leur corps comme d'un
Une petite ville française, sous l'Occupation allemande, Eliane De Latour. Français 2016, tiroir-caisse pour avoir un peu de liberté quitte à vivre
l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite l'intérêt de toutes 1h33.
dans le déshonneur. Très jeunes, elles fuient les violences
les femmes...
familiales...
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 16h15,
Château-d'Olonne. La Gargamoëlle : 18h15.
20h25.
Raid dingue Comédie de Dany Une fliquette très nulle intégre le Raid. Son père, ministre,
Le Chevalier des Grieux et la jeune Manon tombent amou- Boon avec Alice Pol, Dany Boon. espère qu'un stage violent mené par un poissard proche
reux au premier regard, et s'enfuient ensemble.
France 2017, 1h45.
de la retraite, la dégoûte de ce rêve.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 20h. Avant
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 14h.
première
T2 Trainspotting Comédie de Mark Renton revient au seul endroit qu'il ait jamais
Danny Boyle avec Ewan Mcgre- considéré comme son foyer. Spud, Sick Boy et Begbie
Résumés et séances du 14 mars
gor, Jonny Lee Miller. GB 2017, l'attendent.
À Alger, Nassima Hablal, héroïne oubliée de la Révolution 1h57, Scènes pouvant heurter le Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 13h55.
algérienne, me raconte son histoire de femme dans la public.
guerre, sa lutte pour une Algérie indépendante...
Château-d'Olonne. La Gargamoëlle : allée du Parc-de-Coubertin.
Château-d'Olonne. La Gargamoëlle : 20h30.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : bd du Souvenir Français. Répondeur
L'entreprise de Greg élabore des stratagèmes imparables 09.60.18.11.52
pour couvrir ses clients. Sa rencontre avec Flo va com- Talmont-Saint-Hilaire. Le Manoir : 11 ter, avenue des Sables.
pliquer sa vie.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 15h35.

La confession Drame de Nicolas Boukhrief avec Romain Duris,
Marine Vacth. France 2017, 1h56.

Journée portes ouvertes
La pêche va manquer de marins dans
les années proches, l’occasion de
découvrir les métiers liés à la mer :
pêche, commerce et plaisance professionnelle. Visite de l’établissement :
classes, ateliers et simulateurs.
Samedi 18 mars, 9 h à 13 h, centre de
formation métiers mer, allée du frère
Maximin. Contact : 02 51 23 96 13,
direction@ecoledespeches.fr, www.
ecoledespeches.fr

Le petit-déjeuner à domicile lors de la
précédente édition.

Tonnage débarqué hier : 60 t.
Cours en € HT (vente sous criée) :
Araignée : 1,10 à 1,70 ; Bar chalut :
10,20 à 14,50 ; Bar filet : 8 à 11,50 ;
Barbue : 10,50 à 12,50 ; Baudroie :
4,60 à 6 ; Calmar encornet : 9,30 à
10,60 ; Congre : 0,80 à 1,60 ; Dorade
royale : 13,20 à 14 ; Emissole : 2,30
à 3 ; Griset : 4,70 à 5,40 ; Grondin
tombe : 1,20 à 4,70 ; Langoustine
vivante : 10 à 14,20 ; Lieu jaune : 4
à 6,70 ; Lingue : 3,60 ; Maigre : 6 à
10,70 ; Maquereau : 1,80 ; Merlan :
1,20 à 2,30 ; Merlu : 2,20 à 4 ; Merluchon : 4,40 à 5,50 ; Plie carrelet :
3,80 à 4,20 ; Raie ; 3,50 à 4,80 ; Rouget Barbet : 9,20 à 17 ; Roussette :
0,70 ; Saint-Pierre : 7,50 à 13,30 ;
Sar : 5 à 6,80 ; Seiche : 5 à 6,80 ;
Sole blonde : 8,50 à 10 ; Solette chalut : 8,90 à 9,40, filet : 11,30 à 13,50 ;
Sole chalut : 10,50 à 13,70, filet : 9,20
à 10 ; Turbot : 19 à 24 ; Vive : 1,80 ;
blancs de Seiches : 15,50 ; têtes de

Cinéma aux Sables-d’Olonne et dans sa région

Kong : skull Island Fantastique
de Jordan Vogt-Roberts avec
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson. Américaine, Vietnam 2017,
1h58.

Infolocale
Spectacles, concerts

Trois formules
Ptite faim, 3 €, pain au chocolat ou
croissant beurre et une baguette à
l’ancienne ; ptit déj, à 5,50 €, deux
viennoiseries, deux baguettes à l’ancienne et douze chouquettes ; formule familiale, 9,50 €, quatre viennoiseries au choix, deux baguettes

Archives

L’Amicale des secouristes livre le petit-déjeuner

Gala
Élection de la Reine des Sables. Soirée avec l’orchestre Aurelie Gusto, le
Quadrille Sablais, L’ensemble Sables
traditions. Le vote en ligne est disponible sur le site internet de « Sables traditions », tout le monde peut voter sans
condition. Ce 1er suffrage s’ajoutera au
vote des spectateurs le soir du gala.
Dimanche 16 avril, 20 h 30, Les
Atlantes. Tarif : 17 € catégorie 1 ; 12 €
catégorie 2. Contact et réservation :
http://www.sablestraditions.com

Le Béjart Ballet Lausanne interprète,
ce soir et demain, aux Atlantes, un
programme inédit en France : Béjart
fête Maurice. Un spectacle, créé en
2017, en prélude à la célébration des
trente ans de la création de la compagnie et des dix ans de la disparition
de son créateur, Maurice Béjart.
Son successeur, Gil Roman, et sa
compagnie lui rendent hommage
à travers un ballet inédit, composé
d’extraits de chorégraphies emblématiques, comme le Sacre du printemps ou le Boléro. « D’une certaine
manière, Maurice a révolutionné la
danse, explique Gil Roman. Dans
les années 50, il a créé de grands

Le port de pêche

Jane Amalric expose à la galerie de la joaillerie

Jusqu’au 30 avril, 75, rue Nationale. Contact : Jane Amalric-Beuzit,

Ouest-France
Mardi 14 mars 2017

Manon Lescaut Opera de Jean
Reno avec María José Siri, Gregory Kunde. Italie 2017, 2h29.

Films toujours à l'affiche
10949 femmes Documentaire
de Nassima Guessoum. Algérien,
français 2016, 1h16.
Alibi.com Comédie de Philippe
Lacheau avec Philippe Lacheau,
Elodie Fontan. France 2017,
1h30.

5 enfants entre six et neuf ans, vivent dans l'instant, avec
humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance. Ils nous
entraînent dans leur monde...
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : 14h.

